
Offres de sponsoring 2023

Associez votre image à l’ITAVI et touchez un public captif.



 
Les rendez-vous

techniques des filières 
dans le Sud-Est 
et en Bretagne

Incontournables pour tous les acteurs des
filières avicole et cunicole, ces rendez-vous

permettent, grâce à la diversité des
intervenants et des participants qu’ils

rassemblent, des échanges nombreux et variés
pour être au fait de l’actualité! 

 

Les évènements "live" - Les journées 

Volaille de Chair  
En novembre à Valence 
En novembre à Pacé 

Poulettes et pondeuses
En mars à Valence 
En décembre à Pacé 

Accouvage
En mai à Pacé

 

 
Programme prévisionnel

 



Les évènements "live" - Les webinaires          

Des contenus
économiques

ou techniques au cœur
des enjeux et de l'actu 

de la filière

L'expertise de l'Itavi en format court !

2 matinées en avril 
2 matinées en septembre

Remise à jour des références d’excrétion
avicoles, quelles nouveautés ? (été)

Virus Poissons d’Etangs : état des
connaissances et épidémiologie 
 (printemps)
BEA-Ebene version piscicole  (automne)

WebEco : 2 thématiques sur 2 matinées :
actualités de marché Volailles de chair (J1) -
oeufs /ovoproduits et lapins (J2)

Environnement

 
Pisciculture 

 
Programme prévisionnel

 



TARIFS EVENEMENTS

Offre Simple  

500 €HT pour 1 à 2 évènements
400 €HT pour 3 évènements et +

Offre Insertion 
(pub ou goodies)  
600 €HT pour 1 à 2 évènements
500 €HT pour 3 évènements et +

Offre Grand format  

800 €HT pour 1 à 2 évènements
700 €HT pour 3 évènements et +

Les tarifs indiqués s'entendent par évènement

(* fournis par vos soins)

Votre logo sur : 

• Save the date 
• Page évènement site internet 
• Programme 
• Posts linkedin d'annonce de l‘évènement
(Mention + tag sponsors)
Pendant l'événement : 
• Page sponsors de la présentation diffusée
+ 
• 1 invitation pour participer à l'évènement

En plus de l'offre simple: 

• Insertion d'une publicité* dans l'Ebook des
interventions envoyé aux participants 
(* fournie par vos soins)

ou
• Distribution d'objets promotionnels* aux
participants lors de la session 

En plus de l'offre simple et en
exclusivité pour 2 annonceurs :

• Mise en place de votre kakemono* sur 
la scène

ou

• Diffusion d'une vidéo Teaser* en introduction
de l’évènement
 (* 30 secondes maximum, fournie par vos soins)



L'ITAVI, version digitale

Un site sans
cesse enrichi

Itavi.asso.fr : un site en pleine expansion et une source d'informations
reconnue : 228 000 Pages lues et 64 000 visiteurs en 2021

Une newsletter
toute neuve

Mensuelle, la newsletter de l'Itavi informe des dernières actualités de l'Institut et
des rendez-vous à venir. 
Abonnez-vous sur www.itavi.asso.fr

1 compte
LinkedIn
dynamique

Le compte institutionnel 
4 500 abonnés
2 à 3 posts par semaine

Des webinaires
suivis

Très bien accueillis, en moyenne 100 participants à chaque session.

Des
publications
attendues 

Nos  2 revues digitales, dorénavant envoyées dans la newsletter : 

TeMa : dossiers techniques et économiques - 4 n° par an
eTeMA : conjoncture économique, actu des filières, règlementation - 6 n° par an

Nouveau
 

 



10 fois par an, retrouvez les actus de
l'Institut, les derniers indices économiques,
un point sur les formations et sur nos
évènements, ainsi que des focus sur 
nos collaborateurs.

Nos revues digitales eTeMa et TeMa seront
dorénavant distribuées avec la newsletter.

NEWSLETTER
NOUVEAUTÉ

Qui sont les abonnés à notre newsletter ?

Des contacts qualifiés dont nos adhérents, les professionnels
qui assistent à nos journées techniques et de recherche, à nos
formations : des professionnel demandeurs d'informations,
curieux, captifs. 
A ce jour, 1000 inscrits. Et ce n'est que le début ! TeMA

4 numéros par an (Mars - Juin
- Septembre - Décembre)

Dossiers économiques,
articles techniques, projets à

l’étude...

eTeMA

6 numéros par an 
Conjoncture mensuelle,

actualité des filières,
règlementation... 

 



En exclusivité*, votre bandeau**
en header 

500 € HT / n° pour 1 à 2 newsletters 
400 € HT / n° pour 3 à 4 newsletters 

 
 

Offre exceptionnelle
tarifs de lancement 
Les tarifs indiqués s'entendent par newsletter

 * Un seul annonceur par newsletter
 
 

** fourni par vos soins
format recommandé : 600 x 200 px

Pensez à nous fournir le lien de redirection



Bon de commande

Volaille de chair Valence
Poules pondeuses Pacé

DATE SIMPLE PUBLICITÉ

JOURNEES : 
Volaille de chair Pacé

Poules pondeuses Valence

WEBINAIRES :
Webeco (2 matinées)
Webeco (2 matinées)
Environnement
Virus poissons d'étangs

NEWSLETTER : 

GOODIES KAKEMONO COORDONNÉES : 

ENTREPRISE: 

CONTACT: 

ADRESSE FACTURATION : 

EMAIL : 

TÉLÉPHONE : 

CACHET DE L'ENTREPRISE : 

Accouvage Pacé

BEA-Ebene version piscicole 

30/05/23

07/12/23

07/11/23
23/11/23

23/03/23

avril
septembre

printemps
automne

été

Cochez les cases de votre choix

Vos contacts sponsoring : 
Anne Plantié-Roux- plantie-roux@itavi.asso.fr
Julie Bordenave - bordenave@itavi.asso.fr

TEASER NEWSLETTER



LES JRC SE
DÉROULERONT AU MANS
LES 22 ET 23 MARS 2023

La date approche !
Pour pérenniser ce rendez-vous
primordial pour la filière,
sponsorisez d'ores et déjà cet
évènement.

Contactez Julie Bordenave
bordenave@itavi.asso.fr

ET EN 2024, 
LES JRA AURONT LIEU 
LES 20 ET 21 MARS A
TOURS

Bien qu'une hirondelle ne fasse pas
le printemps, nous proposerons des
tarifs "early birds" pour les sponsors
inscrits avant mai 2023.

Offres sponsoring à suivre très
prochainement

Et n'oubliez pas : Nos 2 gros évènements à venir


